
                       

 CA UDSPJ du 05/12/2017
Orgelet

Présents  :  Philippe  Huguenet,  Hervé  Jacquin,  Claude  Vallet,  Philippe  Thomas,  Raphaël  Rondot,
Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Valérie Boube-
Marinesque, Christophe Poteau-Joffroy, Annabelle Carron, Claude Voisin, Didier Deffradas, Christine
Duboz, Marine Dargon, Aurélien Arbel, Aurélien Olivier, Florence Cary,
Assistes : Aline  Da  Silva,  Marion  Bruillot,  Jean-Marc  Picaud.(Cis  et  Amicale  d’Orgelet)  Fanny
Journot assistante de l’UD

Absents/Excusés : Céline Lacarriere, Jérôme Guyon, Christophe Bruey, Jacques Delcey, Ferrat Talas,
Jean Marc Douvre.

La séance débute à 19H00

1.   Installation d’un nouvel administrateur et d’une nouvelle représentante à la commission santé
du Conseil d’Administration

Deux arrivées au sein du CA :
- M Aurélien Olivier du CS Poligny intègre le CA en remplacement de M. Julien Pernot qui a

démissionné suite à son intégration dans la Gendarmerie.
- Mme Marine Dargon du CS de Voiteur intègre le CA en tant que représentante de la commission

santé en remplacement de Mireille Avril qui a démissionné.

2.   Débriefing des rencontres avec les amicales :

7 rencontres ont eu lieu dans les secteurs. L’intégralité des amicales ont été présentes sauf 3.
Les informations données concernaient :

- les statuts des amicales et règlement intérieur.
- les assurances.
- les modifications de la PFR.



- Les échanges ont été très intéressants avec de nombreuses questions. Les présidents d’amicales
ont été ravis de ces réunions et souhaitent réitérer.

- Nous proposons donc la mise en place de journées de formation pour les dirigeants d’amicales
en ciblant les nouveaux présidents lorsque nous en avons la connaissance.

- Ces formations auront lieu un vendredi en soirée et un samedi matin courant Mars 2018 pour
cette première l’ensemble des Présidents d’Amicale et dirigeants seront invitès.

- Valérie Boube-Marinesque et Annabelle Carron travaillent les statuts types et les informations
juridiques pour présenter leur travail lors du prochain CA du 27/02/2018.

- Le programme détaillé de la formation sera validé lors de ce CA.
- Le renouvellement des conventions entre les chefs de centre et les présidents des amicales est à

rediscuter.

3. Actualités et informations du PUD

Le congrès d’Ajaccio : bonne fréquentation mais un peu moins concernant les SDIS. Peu de satisfaction
sur le plan politique, à suivre…
La présence d’un plus grand nombre d’exposants a été relevée.
La N-PFR : le nouveau prestataire va bientôt être choisi au niveau national.
Le  congrès  de  Bourg  en  2018  :  organisation  de  bus  (avec  chèque  d’acompte  pour  éviter  les
désistements) et quelques chambres d’hôtels pour ceux qui viennent de loin. 
Pour information :

- Les congrès 2019 aura lieu à Vannes (Morbihan).
- Le congrès 2020 dans les Bouches du Rhône ou en Maine et Loire décision en Janvier.

4.   Bilan secourisme grand public et mise à jour des tableaux des tarifs

En 2017 : 1250 candidats (900 PSC1 et 200 SST).
Tarifs modifications validées en CA : 

- FCPSC1 : 27,50€.
- MACSST : 108,50€.

Aucune modification des autres tarifs.

5.   DPS proposition de tarifs 2018 et projet d’extension aux DPS «     moyenne envergure     »

En 2017 : 15 DPS organisés : 
- 3 PAPS payants.
- 11 gratuits (Facturation seulement de la location du matériel à 60€).
- 1 DPS à 4 secouristes.

Coût  :  5278  €  en  investissement  et  fonctionnement  (700  €  pour  l’année) :  une  réserve  pour  le
remplissage des sacs a été faite à l’UD, ce qui explique en partie les investissements.
La plupart des DPS ont eu lieu sur des manifestations déjà faites auparavant par les SP du centre de
secteur.



Propositions de tarifs pour 2018 :
- 160 € forfait + 25 €/h/secouriste.
- 60 € forfait + 15 € /h/location matériel + 25 €/ secouriste.

Le choix validé en CA est le deuxième. Les nouveaux tarifs seront applicables au 01/01/2018.

En 2020 : JO de la jeunesse, un DPS sera assuré par l’UD. Il y aura nécessité à avoir un à deux VSAV
sur place. Sujet en réflexion ?

6.   Point sur les travaux du musée

Nouveau permis de construire déposé, sommes en attente de l’avis des archéologues dans 3 à 4 mois.

7.   Journée Téléthon à Mont-sous-Vaudrey

Samedi 09/12 à partir de 10h. : Animations sur les gestes qui sauvent, tours en camion, matériel du
musée exposé….

8.   Commission sport

Cross de St Laurent le 07/10 : 380 inscrits.
Championnat de France de Hand Ball : équipe jurassienne 20°/24.

9.   Tour des commissions

- Commission sociale : galette avec invitation des orphelins le samedi 13 Janvier à Voiteur.

- Commission du musée : 2 engins participent au Téléthon. Le loto des bénévoles aura lieu le
27/10/18.

Don d’un Dodge neuf par la mairie de St Usage;

- Commission sport : 
03/02/2017 : Ski alpin et fond à Longchaumois.
17/03/2017 : Cross national dans le 38.
31/03/2017 : Challenge de la qualité à Lons.
05/05/2017 : Chalenge régional à Dijon.
25/05/2017 : Vélo/VTT à Moirans.
30/06/2017 : Challenge national à Périgueux.

- Commission JSP : effectif à 245 JSP avec 35% de filles.
40 candidats au brevet.
Rassemblement technique départemental à Arbois lors du congrès départemental.
FMA des animateurs bien passée : 25 stagiaires.
Remise des brevets de JSP le 12/01 ?
Séminaire de la commission nationale aura lieu courant janvier à Gaillac.



- Commission des anciens :
Soirées conviviales par secteur.
Journée des anciens le 19/05/17 à Moirans.
Randonnée prévue à Voiteur le 01/07/2017.

- Commission communication : revue en cours, livraison pour la première quinzaine de Janvier
2018.

- Commission trésorerie : 2 comptes à terme ouverts.

Fin de séance 21H45

Le prochain CA se tiendra le 27 Février 2018 au CIS Chaussin


